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LA FOIRE DU LUNDI DE PÂQUES :  
Cette année encore, la foire a accueilli 
une foule de badauds et de camelots, 
malgré le temps encore frais pour la 
saison. La municipalité s’était occupé 
de l’animation musicale : sosie de 
Claude François, l’imitateur Alain Dès, 
ainsi que la troupe de Jazz Band qui 
déambulait dans les rues du village 
pour la joie des petits et des grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NETTOYAGE DES BORDS DE CHIERS : 
Samedi 3 avril une quinzaine de bénévoles se sont retrouvés pour le net-
toyage de printemps des bords de Chiers. Cette fois-ci encore ils ont 
rempli de nombreux sacs poubelles de détritus laissés consciemment et 
négligemment par les promeneurs. A cet effet, nous vous rappelons que 
la nature est précieuse, qu’il faut la respecter et ne pas prendre la rivière 
pour une poubelle. 
 
ABROGATION DES SERVITUDES RADIOÉLÉCTRIQUES :  
Le décret du 20 janvier 2006 a abrogé le décret du 20 novembre 1981 
fixant l’étendue des servitudes de protection contre les perturbations 
électromagnétiques et les obstacles applicables sur le parcours de fais-
ceaux hertziens sur le territoire de certaines communes des Ardennes 
dont Douzy fait partie. 
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Nous vous rappelons que les feux de broussailles sont 

interdits sur le territoire de la commune. 

Nous vous prions également de respecter les horaires 

de tonte. 
 

Inscriptions à l’école maternelle :  
Une permanence se tiendra à l’école maternelle les lundis 3 et 10 Mai 

de 9h à 16 h. Veuillez vous munir du livret de famille, du carnet de 

santé de l’enfant, du certificat d’inscription retiré en Mairie, ainsi que 

du numéro de sécurité sociale sur lequel l’enfant est enregistré. 
 

Inscriptions à l’école primaire :  
Une permanence se tiendra à l’école primaire le jeudi 29 avril de 8h00 

à 11h30 et jeudi 06 mai de 13h00 à 18h30. Veuillez vous munir du 

livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, du certificat d’inscrip-

tion retiré en Mairie, de la fiche de renseignements remise aux élèves 

qui fréquentent l’école maternelle ou du certificat de radiation pour les 

enfants ne venant pas l’école maternelle de Douzy. 
 

Inscriptions au centre aéré :  
Une permanence se tiendra en mairie le mercredi 19 Mai de 9h30 à 

11h30 et le samedi 22 Mai de 10h à 11h30. Merci de bien remplir les 

feuilles d’inscription et les fiches sanitaires, celles-ci seront obligatoi-

rement accompagnées de la photocopie du carnet de santé, afin de 

Informations pratiques 

Informations  

Etat civil de Mars 2010 : 

 Décès : 
 Michel WAGNER le 18 Mars 2010 

Mariage : 

 Marcel PONTOISE et Patricia DAVID le 20 Mars 2010 

 

Déchets verts : 

 Le dépôt situé route de Remilly  sera ouvert dorénavant tous les 
samedis de 10h à 12h et les mercredis de 17h à 19h. 

 En raison des jours fériés, le dépôt sera ouvert les vendre-

dis 30 avril et 7 mai de 17h00 à 19h00. 

 Pour les personnes âgées qui ne peuvent emmener leurs dé-
chets verts au dépôt, le ramassage se fera uniquement le lundi. Merci 
de vous inscrire en Mairie la semaine précédente. 

Déchèterie de Carignan : 

Cette déchèterie est située route de Osnes à l’entrée de Carignan. 
Ce service est gratuit (pour la première fois se munir d’un justificatif 
de domicile pour la remise du pass) 

Lundi : fermé 

Mardi et Mercredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Permanences 
 

Secrétariat de mairie  : 
• Tous les jours de 10H00 

à 12H00 sauf le samedi. 

• Lundi, Mercredi et 
Vendredi de 18H00 à 
19H00. 

• En raison du pont de 
l ’ A s c e n s i o n ,  l a 
permanence du 14 mai 
de 18h00 à 19h00 est 
supprimée. 

Assistance sociale : 

• Les lundis 10 et 31 mai 
2010 à partir de 13h30 
uniquement sur rendez-
vous au centre médico-
social de Mouzon au 03 
24 22 30 60 

Bibliothèque : 

• Tous les lundis de 
17H30 à 18H30 et tous 
les mercredis de 13h30 
à 14h30 au collège. 

L’entrée se fait rue André 
VAUTIER. 

 

Ordures ménagères 
 

Sac Bleus : 

• Mercredi 12 et 26 Mai 

Sac jaunes : 

• Mercredi 5 et 19 Mai 
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L’agenda du mois 

Samedi 1er Mai 

Fête du Travail et fête du Muguet 

 

Samedi 8 Mai 
 Armistice de 1945 : cérémonie à 10h30 au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe 
suivie d’un vin d’honneur à la Salle polyvalente  

 

Samedi 29 Mai 

Loto organisé par l’Association des parents d’élèves à partir de 20h à la Salle Polyvalente. 

 

Dimanche 30 Mai 

A l’occasion de la Fête des Mères, le magasin Martine Fleurs s’installera sur la place pour 
vous proposer ses compositions. 
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PUBLICITE 

PUBLICITE 
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ASSOCIATIONS 

.ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

L’Association des Parents d’Elèves tiendra une permanence, salle de réunion 
de la Mairie les samedi 15 Mai et 5 Juin de 9h à 12h pour le règlement des 
voyages. Présence indispensable des personnes qui participent aux 
voyages. 
 
 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
 
 

CRECHE : 

Multi-accueil « Les P’tits Loups », 16 rue de l’union—08140 DOUZY 
Téléphone : 03.24.40.15.45 
Mail : afr.douzy@wanadoo.fr 
Http://sites.google/site/multiaccueildouzy/ 
 

Voici le site pour se renseigner sur 
le fonctionnement, les projets et les 
photos. 
Bonne visite. 
 
 
 

 

A partir de septembre : 
 
Ouverture le mercredi de 7h30 à 17h30. 
Réserver vos places dès maintenant pour toute l’année en accueil régulier. 
Possibilité d’accueil occasionnelle selon les disponibilités de la structure. 
 

ASSOCIATION TAROT CLUB DOUZYNOIS 
 

L’Association organise le dimanche 6 Juin 2010 une brocante dans les rues 
du village. Veuillez réserver votre emplacement au 06 66 39 05 41 ou  
03 24 35 40 18. Vide grenier INTERDIT.  
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 RETOUR SUR … 
 

« DOUZY ESPACE EQUESTRE »  
 

Le concours de saut d’obstacles du dimanche 4 avril et la journée portes 
ouvertes du lundi 5 avril ont 
connu un vif succès.  Les passion-
nés de chevaux ainsi que les 
curieux s’étaient donnés rendez-
vous à cette belle manifestation 
pour admirer les prouesses des 
cavaliers et faire profiter les en-
fants des baptêmes à poneys. 
 
 
 

TELETHON : 
 

Vendredi 16 Avril a eu lieu le 
«Téléthon merci» en présence 
de Mme MARAGE et des repré-
sentants des villages avoisi-
nants. A cette occasion la muni-
cipalité a remercié et décerné 
les diplômes à toutes les Asso-
ciations des villages qui on par-
ticipé au dernier Téléthon. Mal-
gré la crise nous avons eu le 
plaisir de remettre la somme de 
9102,93€ à l’A.F.M. 

 
 

PUBLICITE 



VOUS INVITE À UNE 
MANIFESTATION SUR LE  

THEME DE 
 L’ENERGIE SOLAIRE 

 
 

Le Mercredi 5 MAI 2010 
De 9H00 à 18H00 

 
Lieu : 

MAIRIE DE DOUZY 
 

Contact : 
ERA-SUN 

Village PME, AERODROME 
08140 DOUZY 

Tél : 03-24-29-35-87 
 
 



PUBLICITE 
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Messagerie : 

Téléphone : 03 24 26 31 48 
Télécopie : 03 24 26 84 01 

Mairie de DOUZY 

2 Place du 11 Novembre 
08140 DOUZY 
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